
Préservons  
et fêtons la

BOURAY•JANVILLE•LARDY

 SAMEDI 
 21 MAI 2022 

 JOURNÉE MONDIALE   DE LA BIODIVERSITÉ 

www.bouraysurjuine.fr
www.janville-sur-juine.fr
www.ville-lardy.fr

 JANVILLE-SUR-JUINE 

•  TOUS AU VERGER !
Chantier citoyen :  
défrichage du verger
Venir avec des gants, bottes et petits matériels de 
défrichage. Inscription à la mairie de Janville afin 
d’organiser la logistique (tél. : 01 69 27 40 13). 

  De 9h à 16h

 Verger communal
Rdv à l’intersection de la rue des Roches  
et de la rue des Cagettes. 

 BOURAY-SUR-JUINE 

• LA CLÉ DES CHAMPS
Visite guidée de l’éco-lieu  
de La Clé Des Champs
Découvrez ce jardin pédagogique permaculturel, 
maraîchage et verger au naturel, lauréat du 
Prix de l’Innovation durable du Département.

  10h>16h : rdv chemin des Petits Prés

 Parking de la Tourbière

Tout public 
GRATUIT



DU CÔTÉ DES INSECTES

"C’est la petite bébête… 
À la découverte des macros 
invertébrés de la Juine !"  
(insectes aquatiques) avec le SIARJA  
(Syndicat mixte pour l’aménagement et l’entretien  
de la rivière Juine et de ses affluents)

  De 10h à 12h

  Rdv au stand du SIARJA 
le long de la Juine (barnum blanc), 
demandez Amandine
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 LARDY 

• À LA DÉCOUVERTE DU PARC ET DE SES TRÉSORS NATURELS 
  De 10h à 17h

  Parc de l’Hôtel de Ville de Lardy

PÊCHE-DÉCOUVERTE

"Les petits poissons,  
dans l’eau, nagent…"   
•  Pêche à l’épuisette et inventaire des 

poissons avec l’AAPPMA (Association Agréée  
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)  

et les gardes-pêche fédéraux
•  Découverte des poissons et de la frayère

  De 10h à 17h

  Rdv sur la grande pelouse  
devant le perron de la  
mairie (barnum blanc) 

 ET AUSSI :
 ESSONNE VERTE ESSONNE PROPRE 

Opérations de nettoyage
 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’HONNEUR  

Exposition ’’Good Planet’’ 
créée par Yann Arthus-Bertrand  
et le Ministère de l’Éducation Nationale 

  Tout le mois de juin

  Aux horaires d’ouverture  
de votre médiathèque

  Médiathèque de Lardy,  
17 avenue Foch

developpement.durable@bouraysurjuine.fr developpement.durable@janville-sur-juine.fr developpement.durable@ville-lardy.fr

 + D’INFOS :

"Pas d’insectes, pas de chocolat !" 
Exposition permanente : testez vos 
connaissances sur le rôle-clé joué 
par les insectes dans l’équilibre 

faune-flore grâce au quizz-test 
à votre disposition en mairie et au  

stand de l’AAPPMA près de l’étang

   Rdv sur le chemin  
le long de l’enclos  
des moutons

DU CÔTÉ DES OISEAUX

"Envolez-vous 
à la découverte des 

oiseaux aquatiques ou des villes, 
et de la faune de notre région" 
Exposition de Gilles Dervillez,  
photographe animalier

  De 10h à 17h

  Rdv sur la grande pelouse  
devant le perron de la mairie

•  14h>18h Rdv au parc de l’Hôtel de Ville  
(70 Grande Rue) à LARDY 

Gants fournis, bonnes chaussures recommandées

 SAM. 14 MAI 10h>12h
Rdv devant l’église de BOURAY

•  9h>12h Rdv au local de Jeunesse Solidaire 
(avenue Alphonse Martin) à JANVILLE

 SAM. 28 MAI 


